
CONGRÈS 
DUBROVNIK, PERLE DE L ’ADRIATIQUE

3 jours – 2 nuits | Départ de Nantes ou Paris
160/200 participants  |  Juin à Septembre 2020
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DUBROVNIK, PERLE DE L ’ADRIATIQUE
« Ceux qui cherchent le paradis sur terre doivent venir à Dubrovnik et l’admirer ... » 

G.B. Shaw

La mer Adriatique a été sublimée par de nombreux auteurs et poètes. Dubrovnik,
ville médiévale à l’architecture artistiquement hétéroclite, allant du préroman au
baroque, est de renommée mondiale et ses charmes attirent depuis toujours ...
Ses remparts, sa forteresse, ses palais, ses églises en pierre blanche, ses ruelles
ombragées sont d’une parfaite harmonie et d’une rare beauté. L’ensemble de la
Vieille Ville se trouve sur la liste des merveilles de l’héritage culturel de l’Unesco.
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PROGRAMME 
Jour 1: Vendredi | Bienvenue à Dubrovnik !

06h00: rendez-vous avec nos représentants Décalage Horaire
Ø Aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle

07h45: décollage du vol spécialement affrété à destination de
DUBROVNIK

Durée du trajet: environ 03h15 minutes (collation à bord)

11h00: arrivée à l’aéroport de Dubrovnik

Accueil par nos représentants locaux et installation dans les
autocars
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Jour 1: Vendredi | Bienvenue à Dubrovnik!
12h00: arrivée à l’hôtel

Installation dans les chambres

12h30: déjeuner à l’hôtel

14h00: départ en autocar pour la vieille 
ville
Durée du transfert: environ 15 minutes

14h30: top départ pour le Rallye 
Découverte de Dubrovnik!
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RALLYE DÉCOUVERTE DE DUBROVNIK
Divisés en plusieurs équipes de 10 personnes,
explorez la Perle de l’Adriatique de manière
ludique et fédératrice!

Munis d’une carte, d’une liste de lieux à trouver,
les participants partent à la découverte de la ville
avec un objectif: répondre aux questions posées
dans le Road Book et mener à bien des missions
insolites:

Apprendre des mots croates, chanter avec des
troubadours, apprendre à nouer une cravate les
yeux fermés, trouver un pêcheur local, répondre
aux énigmes posées par des guides dispersés
dans la ville, ...

A l’issue de cette journée, la mystérieuse ville de
Dubrovnik n’aura plus de secrets pour vous ...

Congrès 2020 | DUBROVNIK



Jour 1: Vendredi | Soirée à l’hôtel

18h00: transfert à l’hôtel Valamar Lacroma 4****

20h00: dîner

Soirée et nuit à l’hôtel
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Votre hôtel  Valamar Lacroma Dubrovnik 4****

Le Valamar Lacroma Dubrovnik, hôtel phare de Dubrovnik et
lauréat du prix prestigieux «World Travel Award» pour le titre
du premier hôtel de Croatie en 2013, 2015 et 2016 et du
premier hôtel d'affaires de Croatie en 2014, 2015 et 2016, est
situé sur la paisible péninsule de Babin Kuk, entouré de forêts
de pins et d'apaisantes plages de galets blancs.

Renommé pour sa fusion entre la nature et l'architecture de
pointe, l'hôtel offre des chambres ultramodernes, les plus
grands équipements MICE de la région, des expériences
culinaires mémorables dans son restaurant gastronomique, un
bar terrasse avec vue panoramique sur les îles Elaphites. Un
choix idéal!
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PROGRAMME 
Jour 2: Samedi| Embarquement pour les îles!

Petit déjeuner à l’hôtel

09h00: départ de l’hôtel en autocar à
destination du Port de Gruz

09h15: Embarquement à bord du
Galion Tirena et navigation vers les îles
Elaphites, joyaux de nature qui forment
un archipel au large de Dubrovnik

Début de votre expérience « Le trésor 
des Pirates »
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La navigation est garantie en Croatie de mi-avril à mi-octobre. Les 
iles constituent des abris naturels protégeant des houles fortes.



Votre bateau: le Galion Tirena

Cette merveille est une réplique
reconstruite sur des plans authentiques
datant de l’époque de l’ancienne
république de Dubrovnik.

Dédié au commerce, il était l’un des
bateaux à voiles les plus importants de la
Méditerranée entre le 14ème et le 17ème
siècle.

Embarquez à bord de ce bijou de
navigation pour une expérience
inoubliable dans l’archipel des Iles
Elaphites.
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Votre expérience pirate: 
la malédiction des Vents du Sud

Un jeu d’action-aventure qui vous
transporte à l’époque où les pirates
pillaient la Mer Adriatique. La légende
du trésor caché hante encore les îles
Elaphites ...

Le jeu commence sur le bateau, où le
défi sera présenté aux participants
avant la répartition en équipes.

C’est alors une course contre la
montre qui débutera. A chaque
escale, seront disséminés des indices
qui mèneront jusqu’au trésor caché.
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Jour 2: Samedi| Votre itinéraire de navigation

10h30: arrivée sur l’île de Sipan,
aussi appelée l’Ile Dorée.

La plus grande des Elaphites est
recouverte d’oliviers, figuiers,
amandiers et citronniers. Elle
servit de résidence estivale à
l’aristocratie croate, qui y fit
construire de nombreux palais.

Visite de la résidence d’été et
poursuite de votre expérience
pirates à terre
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Jour 2: Samedi| Votre itinéraire de navigation
12h00: navigation vers l’île de
Lopud, la plus belle, l’Ile des
Capitaines ... Célèbre pour son
incroyable végétation et pour ses
plages sublimes (dont la plage de
Sunj, répertoriée comme l’une des
plus belles du monde).

13h00: déjeuner en terrasse

Poursuite de la chasse au Trésor et
temps libre pour découvrir les
richesses naturelles de cette petite
merveille: des longs bancs de sable
fin, en symbiose avec les forêts de
pins et la mer ...
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Jour 2: Samedi| Votre itinéraire de navigation

Petit déjeuner à l’hôtel

16h30: navigation pour le retour à
Dubrovnik en longeant l’île de
Kolocep

17h30: Arrivée au port de
Dubrovnik et retour à votre hôtel
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Jour 2: Samedi| Votre soirée de gala!

20h00: Transfert en autocar (environ 20 minutes)
jusqu’au restaurant

20h30: Dîner au restaurant Klarisa

Possibilité de soirée dansante (en option)

01h00: retour à l’hôtel
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Votre lieu de réception: le restaurant Klarisa
Situé au cœur de la Vieille Ville, ce restaurant fut autrefois l’ancien couvent des Clarisses,
construit vers la fin du 13ème siècle. C’est probablement l’un des plus beaux sites du centre
historique. Un lieu empreint d’histoire et de magie.
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PROGRAMME 
Jour 3: dimanche| Dubrovnik en douceur

Petit déjeuner à l’hôtel

Temps libre pour profiter des nombreuses installations de
l’hôtel, ou pour une découverte personnelle de la ville de
Dubrovnik.

Déjeuner à l’hôtel

Après le déjeuner, transfert à l’aéroport de Dubrovnik

Décollage de vol spécialement affrété à destination de la
France

Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle en début de
soirée
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Tarifs et conditions 

Tarif TTC toutes prestations incluses : 1020€/pers (amortissement sur base moyenne de 175 participants)

• Vols AR PARIS CDG / DUBROVNIK  

• Hébergement base ½ double – Hôtel Lacroma 4* Dubrovnik

• Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour 
• Transferts sur les sites indiqués au programme 

• Toutes activités proposées – ½ Rallye du 1er jour – Journée de croisière et challenge Pirate 2nd jour

• Accompagnateurs au départ de France (x3) – Guides locaux – Prestations techniques

• Assurance rapatriement - obligatoire
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